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Ce manuel est un document de complément pour le manuel d'utilisation et est 
valable dans le cas du : 

Logiciel Version 

afagTools V1.00.00.02 

Progiciel 1.89.00.64 

Servorégulateur Référence 

SE-24 I/O 50315434 

SE-24 Profibus 50315435 

SE-24 EtherCAT 50315436 

SE-24 CANopen 50315437 

Accessoires Référence 

Câble de programmation SE-24, 3 m 50315431 

SE-24 Stick 50315432 

 

Montage et mise en service uniquement par un personnel qualifié conformément au 
manuel d’utilisation. 

Version de cette 
documentation : 

Manuel du logiciel du SE-24 vers. 1.3 fr. 01.06.2022 

 

 PRÉCAUTION  

 

Comme ce manuel est un document complémentaire au manuel 
d'utilisation, ce document seul n'est pas suffisant pour le montage et 
la mise en service de l'appareil. 

Veuillez SVP respecter également les notes se trouvant sous : 

1.1 Documentation 
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Symbole : 

 DANGER 

 

Indique un danger immédiat. 

Lorsque l’information n’est pas respectée, les conséquences 
peuvent être la mort ou des blessures corporelles graves 
(invalidité). 

 

 MISE EN GARDE 

 

Indique une situation potentiellement dangereuse. 

Lorsque l’information n’est pas respectée, les conséquences 
peuvent être la mort ou des blessures corporelles graves (invalidité). 

 

 PRÉCAUTION  

 

Indique une situation pouvant être dangereuse. 

Lorsque l’information n’est pas respectée, les conséquences 
peuvent être des dommages matériels ainsi que des blessures 
corporelles de gravité légère ou moyenne. 

 

NOTE  

 

Indique une note à caractère général, des tours de main destinés à 
l’utilisateur ainsi que des conseils pour le travail ; ceux-ci n’ayant 
aucune incidence sur la sécurité et la santé du personnel. 
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1 Généralités 

1.1 Documentation 

Les servorégulateurs de la série SE-24 sont richement documentés. La 
documentation en question se subdivise en documents principaux et documents 
annexes. 

Les documents contiennent les consignes de sécurité qu’il convient de 
respecter. 

Document principal : 

existant Documentation / description 

☐ ▪ Manuel d'utilisation du SE-24 

Description des caractéristiques techniques et des fonctionnalités de 
l'appareils ainsi que des informations concernant les brochages des 
connecteurs, l'installation et la mise en œuvre du servorégulateur SE-24. 

Il s'adresse aux personnes s'étant déjà familiarisées avec le 

servorégulateur SE-24. 

 

 PRÉCAUTION 

 

Le manuel d'utilisation constitue le document de référence 
principal; il devra impérativement avoir été lu avant l'installation 
et la mise en fonction de tous les appareils de la série « SE-24 » 
et cela quel que soit le modèle. 
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Documents complémentaires au manuel d'utilisation : 

existant Documentation / description 

☒ ▪ Manuel du logiciel du SE-24 

Description du programme de paramétrage « afagTools ». 

☐ ▪ Manuel des E/S (I/O) du SE-24 

Description du branchement des E/S (I/O) du servorégulateur SE-24. 

☐ ▪ Manuel du Profibus du SE-24 

Description du branchement du bus de tarrain du servorégulateur SE-24 sous 

PROFIBUS-DP. 

☐ ▪ SE-24 Exemple de programmation Siemens S7 V5.5 

Description de l’exemple de programmation pour Siemens S7 V5.5 

☐ ▪ SE-24 Exemple de programmation Siemens TIA V12.0 

Description de l’exemple de programmation pour Siemens TIA V12.0 

☐ ▪ Manuel de l'EtherCAT du SE-24 

Description du branchement du bus de terrain du servorégulateur SE-24 sous 

EtherCAT. 

☐ ▪ SE-24 Exemple de programmation Beckhoff TwinCAT 2 

Description de l’exemple de programmation pour Beckhoff TwinCAT 2 

☐ ▪ Manuel du CANopen du SE-24 

Description du branchement du bus de terrain du servorégulateur SE-24 sous 

CANopen. 

Ces documents sont disponibles au téléchargement sur notre site Internet : 

www.afag.com 

2 Prescriptions de sécurité 

 PRÉCAUTION  

 

Les prescriptions de sécurité du manuel d'utilisation doivent 
être respectées. 

Le manuel d'utilisation constitue le document de référence 
principal; il devra impérativement avoir été lu avant l'installation 
et la mise en fonction de tous les appareils de la série « SE-24 » 
et cela quel que soit le modèle. 

http://www.afag.com/
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3 Introduction à afagTools 

3.1 Aperçu des Outils et des Fonctions 

Avec le programme afagTools l'utilisateur a en main un logiciel de paramétrage qui 
facilite la mise en service d'un servorégulateur SE-24 et de son module Afag associé 
et la rend très confortable. Il est possible ainsi de s'attaquer à la mise en service, 
même en l'absence de connexion d'un automate programmable (API) de 
hiérarchie supérieure. Le programme afagTools a été délibérément conçu pour 
être simple et permettre une mise en service rapide et aisée. A cet effet, il comprend 
les outils suivants : 

❖ Statut (Status) 

Affichage d'informations en provenance de l'appareil et des valeurs réelles. 

 

❖ Configuration CAN (CAN Config.) 

Configuration des paramètres de communication et de l'adresse de nœud CAN. 

 

❖ Configuration PROFIBUS (PROFIBUS Config.) 

Définition de l'adresse Esclave du PROFIBUS. 

 

❖ Mise à jour Progiciel (Firmware update) 

Exécution d'une mise à jour du progiciel. 

 

❖ Téléchargement Paramètres (Parameters download) 

Chargement d'un fichier de configuration. 

 

❖ Opération en manuel (Manual operation) 

Outil de mise en service Fonctions de libération, de référencement, 
fonctionnement par impulsion, ainsi que l'approche de positions et leur 
enregistrement. 

 

❖ Prise en charge linguistique : Anglais, Allemand, (En préparation : Français, 
Italien, Espagnol, Polonais).   
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4 Installation 

4.1 Conditions posées au matériel 

Configuration PC minimale requise : 

Processeur : Pentium I ou plus récent 

Système d'exploitation : Windows 2000 / ME / XP / Vista / 7 

Carte graphique : Compatible Windows, Couleur 

Lecteurs : Disque dur (400 Mo de libre minimum) 

Mémoire de travail : 512 Mo minimum 

Interface : Une interface USB libre (V2.0 rétrocompatible V1.1) 

 

 

4.2 Installation du programme afagTools 

Le programme afagTools peut être téléchargé gratuitement et être enregistré depuis 
la page d'accueil de la société Afag Automation AG à partir du lien suivant : 

http://www.afag.com/produkte/download/download-handling-elektrisch.html 

 

 

Décompressez le fichier afagTools-V1.xx.yy.zz-Setup.zip avec un programme adapté 
(WinZip, 7-Zip ou similaire). 

 

Exécutez ensuite le fichier afagTools- V1.xx.yy.zz-Setup.exe. Suivez les instructions 
d'installation données par l'Assistant de Configuration (Setup Wizard) lors de 
l'installation. 

 

  

http://www.afag.com/produkte/download/download-handling-elektrisch.html
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4.3 Connexion 

Les accessoires suivants sont nécessaires pour la connexion du servorégulateur  
SE-24 à un PC. 

4.3.1 Câble de programmation SE-24, 3 m (50315431) 

Le câble de programmation de SE-24 est requis, en combinaison avec le SE-24 
Stick, lorsqu'il faut intervenir sur le régulateur à l'aide du programme de paramétrage 
« afagTools ». 

Le câble de programmation de SE-24 constitue alors la ligne de liaison entre un 
servorégulateur SE-24 et le SE-24 Stick ; il pourra être utilisé avec tous les modèles 
du servorégulateur SE-24. 

 

Figure 1: Câble de programmation SE-24 

 

4.3.2 SE-24 Stick (50315432) 

Le Stick SE-24 est requis, en combinaison avec le câble de programmation SE-24, 
lorsqu'il faut intervenir sur le régulateur à l'aide du programme de paramétrage 
« afagTools ». 

Le SE-24 Stick constitue alors la passerelle (gateway) entre l'USB et le CANopen ; il 
pourra être utilisé avec tous les modèles du servorégulateur SE-24. 

 

 

Figure 2: SE-24 Stick 

 

  



   

Manuel du logiciel FR  ◼  SE-24  ◼  Date 01.06.2022  ◼  Version 1.3 11–52 

4.3.3 Installation du SE-24 Stick 

Ce chapitre décrit l'installation du périphérique « SE-24 Stick ». 

NOTE 

 

Assurez-vous que le logiciel « afagTools » a/c de la version 
V1.00.00.00 est installé sur l'ordinateur avant de connecter le SE-24 
Stick. 

Cela nécessite les privilèges d'administrateur sur le PC concerné. 

 

Si le logiciel « afagTools » est installé sur l'ordinateur le SE-24 Stick peut être enfiché 
dans un port USB disponible. 

Une fois le périphérique détecté, on voit apparaître la fenêtre suivante : 

 

Choisissez l'option «Non pas cette fois» et cliquez sur  « Suite > ». 
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On voit s'afficher la fenêtre suivante : 

 

Choisissez l'option : «Installer le logiciel depuis une liste ou une source spécifique 
(pour utilisateur expérimenté) » et cliquez sur « Suite > ». 

 

La fenêtre suivante s'affiche : 

 

Choisissez les options : «Rechercher dans cette source pour trouver le pilote le plus 
adéquat » et «Rechercher dans cette source également ». 

Cliquez pour finir sur : « Rechercher ». 
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La fenêtre suivante s'affiche : 

 

Sélectionnez maintenant le dossier « USB » dans le répertoire d'installation du 
programme « afagTools ». 

Le chemin d'accès standard s'intitule : 
« C:\Programme\miControl\mPLC\Drivers\USB » 

Cliquez pour finir sur « OK ». 

 

  



 

14–52 Manuel du logiciel FR  ◼  SE-24  ◼  Date 01.06.2022  ◼  Version 1.3 

Le chemin d'accès apparaît alors également dans la fenêtre suivante : 

 

Si le chemin d'accès s'affiche correctement, cliquez sur « Suite > ». 

 

La fenêtre suivante s'affiche : 

 

Cliquez maintenant sur : « Terminer ». Ceci termine l'installation du SE-24 Stick. 
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5 Travailler avec afagTools 

5.1 Démarrer le programme 

Vous pouvez démarrer le programme « afagTools » en cliquant sur l'icône du bureau 
appropriée créée automatiquement lors de l'installation, 

 

ou par sélection du programme sous : Start/Programme/miControl mPLC/afagTools. 

 

5.2 Fenêtre principale 

Après le démarrage du programme, la fenêtre principale s'ouvre. 

 

 

La fenêtre principale est subdivisée en différentes zones auxquelles nous 
reviendrons plus tard. 
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5.2.1 Assistance 

Par le biais de la fonction « Assistance -> Démarrer Session » (Support -> Join 
session) on lance le programme Mikogo qui, le cas échéant, établit  une 
Téléconnexion Bureau avec le développeur de logiciels de la société miControl qui a 
développé le programme afagTools. Toutefois, celui-ci doit d'abord attribuer un code 
de telle sorte qu'une session puisse être démarrée et il est un contact pour des 
questions ayant trait au programmatique uniquement et non pas pour une assistance 
concernant des applications. Cette dernière assistance est assurée par la société 
Afag Automation AG. 

 

 

5.2.2 Langue 

La fonction « Configuration -> Paramètres » (Configuration -> Settings) permet de 
choisir la langue. 

 

 

 

Dans la version actuelle d'« afagTools » sont implémentées les langues suivantes : 

Allemand (Suisse) par défaut, Anglais, Allemand.   
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5.2.3 Connexion 

NOTE 

 

Il n'est possible d'établir une connexion que si le SE-24 Stick est 
enfiché dans le PC et que le câble de programmation SE-24 est 
correctement interconnecté au servorégulateur SE-24. 

 

Il est possible, dans la zone « Connexion » (Connection) d'effectuer des réglages pour 
établir une connexion avec un servorégulateur SE-24. 

 

ID Nœud 
(Node ID) 

Adresse CANopen du servorégulateur 
SE-24 par le biais de laquelle doit être 
établie une connexion. 

A la livraison, le ID Nœud (Node ID) 
par défaut du servorégulateur SE-24 
est : 127 

Vitesse de 
transmission 
(Baudrate) 

Vitesse de communication (taux de 
transmission) pour la connexion avec 
le servorégulateur SE-24. 

La vitesse de transmission peut être 
ajustée entre 10 k et 1 Mbaud. 

SDO pour la 
communication 
(SDO for 
communication) 

Sélection des SDO (Service Data 
Object) qui devront être utilisés pour 
communiquer avec le programme de 
paramétrage afagTools. 

Connecter 
Périphérique 
(Connect device) 

Démarre la communication vers le 
servorégulateur SE-24 dont l'adresse 
de trouve dans le champ « ID Nœud » 
(Node ID). 

Identifier Taux de 
transmission 
(Scan baudrate) 

En cas d'activation de cette option, il 
est effectué, lors de l'établissement de 
la liaison par un clic sur le bouton 
«Rechercher Périphériques» (Scan 
devices), un test, à différentes 
vitesses. 

Rechercher 
Périphériques 
(Scan devices) 

Il est procédé à un test de la 
connexion et tous les périphériques 
connectés se voient affichés dans la 
« Liste Périphériques » (List of 
devices). 

Liste Périphériques 
(List of devices) 

On voit s'afficher ici tous les 
périphériques connectés apparaît 
après sélection de la fonction 
« Rechercher Périphériques » (Scan 
devices). 
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Après action sur le bouton « Rechercher Périphériques » (Scan devices), tous les 
périphériques trouvés se voient affichés dans la zone « Liste Périphériques » (List of 
devices). 

L'ID (IDentificateur) du périphérique avec lequel une connexion doit être établie, doit 
ensuite être saisie dans le champ « ID Nœud » (Node ID) ensuite, appuyez sur le 
bouton «Connecter Périphérique » (Connect device). 

 

 

 

S'il n'y a détection que d'un seul périphérique, on a établissement d'une liaison, sans 
saisie de l'ID dans le champ « ID Nœud » (Node ID), et sans qu'il ne soit nécessaire 
d'appuyer sur le bouton « Connecter Périphérique » (Connect device). 

 

  

Entrer les ID Nœud (Node ID) 
trouvés et appuyer sur le bouton 
« Connecter Périphérique »  
(Connect device). 
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5.2.4 Informations concernant l'appareil 

Dans la zone «Informations Périphériques » (Device informations) s'affichent des 
informations concernant le périphérique connecté. 

 

Version Progiciel 
(Firmware version) 

Version actuelle du progiciel chargé. 

Code Périphérique 
(Device code) 

Code individuel qui permet d'identifier 
chacun des appareils. 

 

5.2.5 Outils (Tools) 

La zone « Outils » (Tools) affiche la palette complète des fonctions disponibles. 
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Dès que l'on a sélectionné l'un des outils, on voit s'afficher dans cette zone une description 
succincte. 

 

Les outils ne seront libérés que s'il existe une connexion active avec un périphérique. 
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5.3 Statut (Status) 

 

L'Outil « Statut » (Status) indique le statut actuel du périphérique. 
(Valeur de consigne (setpoint values), Valeur réelle (Actual values), 
Limitations (Limits), Statut E/S (I/O states) et Statut Processeur 
(MPU-Status)) 

Remarque : Étant donné que les unités sont différentes en fonction 
de l'application spécifique et qu'elles sont très complètes, elles ne 
sont pas reprises dans l'affichage de l'Outil « Statut » (Status). Il 
s'agit ici d'unités standard courantes. Les différences, si tant est qu'il 
y en ait, sont mentionnées dans les descriptions ci-après. Pour cette 
raison, tenez bien compte des indications fournies pour l'objet 
concerné. 

 

Informations concernant le périphérique (Device informations) 

Tension de service 
max. 
(Max. power voltage) 

Tension maximale admissible pouvant être appliquée aux entrées 
d'alimentation du servorégulateur SE-24. Connecteur d'alimentation 
X1 - broche 3. 

Courant de moteur 
max. 
(Max. motor current) 

Le courant maximal que le servorégulateur SE-24 peut fournir à un 
moteur. 

Tension nominale Ue 
(Nominal electronic 
voltage Ue) 

Tension nominale à laquelle est prévue de travailler l'électronique 
de régulation. Cette tension doit être appliquée au connecteur 
d'alimentation X1 - broche 2. 
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Tension d'alimentation actuelle (Actual supply voltage) 

Uélectronique (Ue) 
(Uelectronics (Ue)) 

Est la tension réelle actuelle pour la partie « électronique » 
appliquée à ce moment-là au connecteur d'alimentation X1 - 
broche 2. 

U puissance (Up) 
(Upower (Up)) 

Est la tension réelle actuelle pour la partie « puissance » appliquée 
à ce moment-là au connecteur d'alimentation X1 - broche 2. 

Valeur de consigne actuelle (Actual mode & setpoint values) 

Mode de travail 
(Mode) 

Mode de travail actif actuellement. 

Libération 
(Enabel) 

Statut de consigne actuel de la libération de fonctionnement. 

Courant 
(Current) 

Courant de consigne actuel. 

Régime 
(Velocity) 

Vitesse de rotation de consigne actuelle pour le régulateur de 
vitesse en mode de fonctionnement « Pos » (Positionnement) 

Remarque : L'unité [U/min] est le paramétrage standard. 
Cependant, en fonction de l'application, la valeur est affichée en 
étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [mm/s] Rotatoire : [°/s]. 

Régime de consigne 
(SVelocity) 

Vitesse de rotation de consigne actuelle pour le régulateur de 
vitesse hiérarchiquement inférieur. 

Est uniquement utilisé en mode de fonctionnement « Vel » 
(Régime). 

N'est pas pertinent dans le cas du SE-24. 

Position 
(Position) 

Position de consigne actuelle 

Remarque : L'unité [Ink] est le paramétrage standard. Cependant, 
en fonction de l'application, la valeur est affichée en étant dotée des 
unités suivantes : 

Translatoire : [µm] (um) Rotatoire : [°/1000]. 

Valeur réelle (Actual values) 

Courant 
(Current) 

Courant réel actuel 

Régime 
(Velocity) 

Régime réel actuel 

Remarque : L'unité [U/min] est le paramétrage standard. 
Cependant, en fonction de l'application, la valeur est affichée en 
étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [mm/s] Rotatoire : [°/s]. 



   

Manuel du logiciel FR  ◼  SE-24  ◼  Date 01.06.2022  ◼  Version 1.3 23–52 

Position 
(Position) 

Position réelle actuelle 

Remarque : L'unité [Ink] est le paramétrage standard. Cependant, 
en fonction de l'application, la valeur est affichée en étant dotée des 
unités suivantes : 

Translatoire : [µm] (um) Rotatoire : [°/1000]. 

Erreur de poursuite 
de position 
(PosFollowingErr) 

Erreur de poursuite de position actuelle 

Remarque : L'unité [Ink] est le paramétrage standard. Cependant, 
en fonction de l'application, la valeur est affichée en étant dotée des 
unités suivantes : 

Translatoire : [µm] (um) Rotatoire : [°/1000]. 

Valeurs d'E/S actuelles (Actual I/O values and states) 

Entrée analogique 0 
(Analog input 0) 

Tension réelle actuelle se trouvant appliquée à l'entrée analogique 
0. 

Entrée analogique 1 
(Analog input 1) 

N'est pas pertinent dans le cas du SE-24. 

Entrées numériques 
(Digital inputs) 

Statut réel actuel des entrées numériques. 

Sorties numériques 
(Digital outputs) 

Statut réel actuel des sorties numériques. 

Entrées Hall 
(Hall inputs) 

Statut réel actuel des entrées auxquelles sont connectés des 
capteurs (à effet de) Hall. 

Remarque : Certains moteurs seulement sont dotés de capteurs 
Hall. 

Limitations actuelles (Actual limits) 

Limitation en courant (Current limit) 

Direction Positive 
(pos. direction) 

Limitation en courant paramétrée actuellement pour des 
mouvements en direction positive. 

Direction Négative 
(neg. direction) 

Limitation en courant paramétrée actuellement pour des 
mouvements en direction négative. 

Limitation en courant Dynamique (Dynamic current limit) 

Courant de crête 
(Peak current) 

Limitation en courant de pointe paramétrée actuellement pour la 
limitation dynamique de courant. 

Courant permanent 
(Cont. current) 

Limitation en courant constante paramétrée actuellement pour la 
limitation dynamique de courant. 

Durée de crête 
(Peak time) 

Limitation en temps de pointe paramétrée actuellement pour la 
limitation dynamique de courant. 
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Limitation en régime (Velocity limit) 

Dir. pos. 
(pos. dir.) 

Limitation en régime paramétrée actuellement pour des 
mouvements en direction positive. 

Remarque : L'unité [U/min] est le paramétrage standard. 
Cependant, en fonction de l'application, la valeur est affichée en 
étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [mm/s] Rotatoire : [°/s]. 

Dir. nég. 
(neg. dir.) 

Limitation en régime paramétrée actuellement pour des 
mouvements en direction négative. 

Remarque : L'unité [U/min] est le paramétrage standard. 
Cependant, en fonction de l'application, la valeur est affichée en 
étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [mm/s] Rotatoire : [°/s]. 

Limitation en position (Position limit) 

Min. Limitation en positionnement paramétrée actuellement pour des 
mouvements en direction négative. 

Remarque 1 : L'unité [Ink] est le paramétrage standard. 
Cependant, en fonction de l'application, la valeur est affichée en 
étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [µm] (um) Rotatoire : [°/1000] 

Remarque 2 : Comme les limitations en position peuvent être 
modifiées par un offset de référence aval éventuel, la valeur 
indiquée ici ne correspond pas à la valeur pouvant effectivement 
être atteinte en positionnement (fin de course logicielle). 

Voir en outre : 

Calcul de la plage de positionnement en prenant comme exemple la 
pince « servo » SG-50. 

Max. Limitation en positionnement paramétrée actuellement pour des 
mouvements en direction positive. 

Remarque 1 : L'unité [Ink] est le paramétrage standard. 
Cependant, en fonction de l'application, la valeur est affichée en 
étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [µm] (um) Rotatoire : [°/1000] 

Remarque 2 : Comme les limitations en position peuvent être 
modifiées par un offset de référence aval éventuel, la valeur 
indiquée ici ne correspond pas à la valeur pouvant effectivement 
être atteinte en positionnement (fin de course logicielle). 

Voir en outre : 

Calcul de la plage de positionnement en prenant comme exemple la 
pince « servo » SG-50. 
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Calcul de la plage de positionnement en prenant comme exemple la pince 
servoélectrique SG-50 : 

Limite Pos. Min. – Offset de référence = Fin de course logicielle nég. 

-6 700 µm – (-5 700 µm) = -1 000 µm 

Limite Pos. Max. – Offset de référence = Fin de course logicielle pos. 

15 300 µm – (-5 700 µm) = 21 000 µm 

De ce fait, la pince servoélectrique SG-50 connaît la plage de positionnement 
suivante : de -1 000 µm à 21 000 µm 

 

Statut actuel de l'appareil (Actual device status) 

Statut (hex) (Status (hex)) Statut réel actuel de l'appareil en format hexadécimal. 

Code d'erreur 
(Error code) 

Code d'erreur actuel de l'appareil. 

Remarque : Vous trouverez des explications ayant trait aux 
erreurs dans le document : 

« Manuel d'utilisation du SE-24 » dans le tableau : « Registre 
d'erreur ». 

Bits de statut (Status bits) Statut réel actuel des bits de statut de l'appareil. 

Surveillance de blocage 
(Blockage status bits) 

Statut réel actuel de la surveillance de blocage. 

N'est pas pertinent dans le cas du SE-24. 

Informations et Statut MPU (Motion Process Unit) (MPU information and status) 

Version MPU 
(MPU Version) 

Version actuelle de la MPU chargée. 

Taille Max. du Programme 
(max. prg. size) 

Taille maximale du programme MPU. 

Registre Max. 
(max. register) 

Registre maximal disponible pour le programme MPU. 

Taille de pile Max. 
(max. stack size) 

Taille maximale de la pile pour le programme MPU. 

Bits de statut (Status bits) : Statut réel actuel des bits de statut. 

Programme tourne 
(Prg. running) 

Signale que le programme MPU est en cours d'exécution. 

Erreur (Error) Signale une erreur du programme MPU. 

Code d'erreur MPU 
(MPU error code) 

Code d'erreur actuel de l'appareil. 

Remarque : A ne pas confondre avec le « Code d'erreur 
d'appareil ». 
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5.4 Configuration CAN 

L'Outil « Configuration CAN » (CAN Config) sert à configurer les paramètres CAN du 
périphérique (ID Nœud (Node ID), Baudrate du CAN, Fonctionnement Auto 
(Autooperational)). 

Pour configurer l'adresse du nœud CAN (NodeID) et de la vitesse de transmission en 
communication (Baudrate) procédez de la manière suivante : 

1. Ouverture du programme de paramétrage « afagTools » 

2. Ouverture de l'Outil « Config CAN (CAN Config) » 

 

3. Configurer les paramètres du ID Nœud (Node ID) et du Baudrate dans la 
fenêtre ouverte et confirmer par « Appliquer (Set) » : 

 

 

4.  Important : Les modifications ne prennent effet qu'après un 
redémarrage du régulateur.. 

 

5.4.1 Vitesse de transmission CAN (CAN baudrate) 

La vitesse de transmission (baudrate) du servorégulateur SE-24 est de 125 kbit/s; 
elle peut être configurée jusqu'à un maximum de 1 Mbit/s. 
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5.5 Configuration PROFIBUS 

L'Outil « Configuration PROFIBUS » (PROFIBUS Config) sert à configurer les 
paramètres PROFIBUS de l'appareil (Adresse). 

Pour définir l'adresse esclave PROFIBUS, procédez comme suit : 

1. Ouverture du programme de paramétrage « afagTools ». 

1. 2. Ouverture de l'Outil « Config PROFIBUS (PROFIBUS Config) »: 

 

2. Configurer les paramètres de l'adresse esclave PROFIBUS dans la 
fenêtre ouverte et confirmer par « Appliquer (Set) : 

 

3.  Important : L'adresse ne prend effet qu'après un redémarrage du 
régulateur. 

 

5.5.1 Vitesse de transmission du PROFIBUS (Baudrate PROFIBUS) 

Le servorégulateur SE-24 reconnait automatiquement la vitesse de transmission 
(baudrate) de la communication PROFIBUS et accepte des vitesses allant jusqu'à 
12 Mbaud au maximum. 
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5.6 Mise à jour Progiciel (Firmwareupdate) 

L'Outil « Mise à jour Progiciel (Firmware update) » sert à réactualiser ou à modifier le 
progiciel (firmware) de l'appareil. 

 

 PRÉCAUTION 

 

Une mise à jour du progiciel a pour conséquence d'effacer tous 
les paramètres stockes dans le servorégulateur SE-24, y 
compris ceux de l'application chargée. 

Il ne faudra par conséquent effectuer une mise à jour du 
progiciel qu'en cas de raisons impérieuses et uniquement après 
consultation du fabricant Afag Automation AG. 

 

S'il y a besoin, pour une raison valable, de procéder quand même à une mise à jour 
du progiciel, la procédure est la suivante: 

1. Ouverture du programme de paramétrage « afagTools ». 

2. Ouverture de l'Outil « Mise à jour Progiciel (Firmware update) »: 

 

3. Ouvrir le dossier dans lequel se trouve le progiciel en cliquant sur le 
bouton « Ouvrir (Open) » : 
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4. Rechercher, dans le dossier ouvert, le fichier du progiciel désiré, le 
sélectionner et confirmer en cliquant sur le bouton « Ouvrir (Open) »: 

 

 

5. Charger le fichier de progiciel désiré en cliquant sur le bouton « Démarrer 
Mise à jour (START update) » : 

 

 

6. Important : 

 PRÉCAUTION 

 

Après une mise à jour du progiciel, le servorégulateur SE-24 
n'est pas fonctionnel tant que l'application et les paramètres 
n'ont pas été chargés ! 
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5.7 Téléchargement Paramètres (Parameters Download) 

L'Outil « Téléchargement Paramètres (Parametes download) » réactualise ou modifie 
des paramètres spécifiques à l'application. 

NOTE 

 

Pour les applications faisant appel à des modules de manipulation 
Afag, la société Afag Automation AG a créé des sets de paramètres 
qu'elle met à disposition. 

Les sets de paramètres ont un « *.par » comme suffixe. 

 

Pour charger un fichier de paramètres de ce genre, voici comment procéder : 

1. Ouverture du programme de paramétrage « afagTools ». 

2. Ouverture de l'Outil « Téléchargement Paramètres (Parameters 
download) » : 

 

3. Ouvrir le fichier de paramètres en cliquant sur le bouton « Ouvrir (Open) »: 
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4. Rechercher, dans le répertoire ouvert, le fichier de paramètres désiré, le 
sélectionner et confirmer en cliquant sur le bouton « Ouvrir (Open) »: 

 

 

5.  Activer l'option « Enregistrer les paramètres après la programmation 
(Save parameters at the of programming) » et charger ensuite le fichier de 
paramètres désiré en cliquant sur le bouton « Démarrer Téléchargement 
(START download) » : 

 

 

  

Activer l'option 
« Enregistrer les 
paramètres après la 
programmation 
(Save parameters at 
the of programming) 
». 
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5.8 Opération en manuel (Manual operation) 

 

Pour l'utilisateur, l'Outil « Opération en manuel (Manual 
operation) » est l'outil d'application principal. 

Il permet un fonctionnement en manuel de l'axe de servo 
connecté au système, ainsi que la configuration, 
l'enregistrement et le chargement de paramètres de position. 

 

 

NOTE 

 

Ne concerne que la version d'appareil : SE-24 CANopen 

Il faut, pour pouvoir utiliser les fonctions de l'outil « Opération en 
manuel (Manuel operation) » avec des appareils SE-24 CANopen, 
que la communication par le biais de CANopen avec un automate de 
commande (API/SPS) hiérarchiquement supérieur ait été 
interrompue. 
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5.8.1 Commandes 

 

Libération (Enable) La libération en régulation est activée et le moteur est 
alimenté. 

Verrouillage (Disable) La libération en régulation est désactivée et le moteur n'est 
plus alimenté. 

STOP (STOP) Un mouvement en cours d'exécution est arrêté 
immédiatement. 

Référencement (Homing) Démarrer une course de référencement. 

Remarque : La fonction n'est active qu'à condition que la 
libération en régulation soit active. 

 

 PRÉCAUTION 

 

Une action sur le bouton « Référencement (Homing) » 
déclenche un mouvement ! 
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5.8.2 Statut actuel de l'application (Actual application status) 

 

Statut (hex) (Status (hex)) Statut réel actuel de l'application en format hexadécimal. 

Bits de statut (Status bits) 

Veuillez trouver dans les descriptions d'interfaces des manuels correspondant les 
informations détaillées pour la version concernée du servorégulateur SE-24. 

Prêt (Ready) L'appareil est prêt, il n'y a pas d'erreur active en cours. 

Remarque : Correspond au signal d'interface : « Ready 
(Prêt) ». 

Libéré (Enabled) La régulation est active et le moteur est alimenté. 

Remarque : Correspond au signal d'interface : 
« drive_enable_ok ». 

Référencement terminé 
(Homing done) 

Il y a eu exécution d'une course de référencement valide. 

Remarque : Correspond au signal d'interface : « ref_valid ». 

Mouvement OK (Move OK) Il y a eu exécution d'une course. 

Remarque : Correspond au signal d'interface : 
« move_ok ». 

ACK (ACK) Bit à commutation (Toggle-Bit) qui signale qu'une 
commande (de l'application) a été reconnue.  

Remarque : Ce signal est utilisé en interne. 
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5.8.3 Statut actuel de l'appareil (Actual device status) 

 

Statut (hex) (Status (hex)) Statut réel actuel de l'appareil en format hexadécimal. 

Code d'erreur (Error code) Code d'erreur actuel de l'appareil 

Remarque : Vous trouverez des explications ayant trait aux 
erreurs dans le document : 

« Manuel d'utilisation du SE-24 » dans le tableau : 
« Registre d'erreur ». 

Bits de statut (Status bits) 

Libéré (Enabled) La régulation est active et le moteur est alimenté. 

Remarque : Correspond au signal d'interface : 
« drive_enable_ok ». 

Erreur (Error) Une erreur est active. 

Mise en garde (Warning) Une mise en garde est active. 

Mouvement (Moving) L'axe de servo connecté au système exécute un 
mouvement. 

Valeur de consigne atteinte 
(Target reached) 

La valeur de consigne de la définition de position a été 
atteinte. 

Limitation active 
(Limit active) 

La limitation est active. 

Erreur de poursuite 
(Following error) 

L'erreur de poursuite est active. 

Référencement terminé 
(Homing done) 

Il y a eu exécution d'une course de référencement valide. 

Remarque : Correspond au signal d'interface : « ref_valid ». 
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Togglebit (Toggle bit) Bit à commutation (Toggle-Bit) qui signale qu'une 
commande a été exécutée. 

Remarque : Ce signal est utilisé en interne. 

Commande - toggle bit 
(Command – toggle bit) 

Bit à commutation (Toggle-Bit) qui signale qu'une 
commande a été reconnue. 

Remarque : Ce signal est utilisé en interne. 

Commande – erreur 
(Command - error) 

Une erreur de Commande est active. 

Stop ou Arrêt (Stop or halt) Il y a eu exécution d'un Stop ou d'un Arrêt. 

Limite en courant 
(Limit - current) 

La limite en courant a été atteinte. 

Limite en régime 
(Limit - velocity) 

La limite en régime a été atteinte. 

Limite en position 
(Limit - position) 

La limite en position a été atteinte. 

Limitation SVel 
(Limit - svelocity) 

La limitation pour le régulateur de régime de hiérarchie 
inférieure est active. 

 

  



   

Manuel du logiciel FR  ◼  SE-24  ◼  Date 01.06.2022  ◼  Version 1.3 37–52 

5.8.4 Valeur réelle (Actual values) 

 

Objets de l'interface 

Veuillez trouver des informations détaillées sur les objets exécutés en objets d'interface 
dans les descriptions d'interface des manuels correspondant pour la version concernée du 
servorégulateur SE-24.. 

Courant (Current) Courant réel actuel 

Remarque : Correspond à l'objet d'interface : 
« current_value » (n'est pas disponible pour la version : SE-
24 I/O). 

Vitesse (Velocity) Vitesse réelle actuelle 

Remarque : Cependant, en fonction de l'application, la 
valeur est affichée en étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [mm/s] Rotatoire : [°/s]. 

Position cible (Trg. position) Position de consigne actuelle 

Remarque 1 : Cependant, en fonction de l'application, la 
valeur est affichée en étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [µm] (um) Rotatoire : [°/1000] 

Remarque 2 : Correspond à l'objet d'interface : 
« target_position » (n'est pas disponible pour la version : 
SE-24 I/O). 

Position Act. (Act. position) Position réelle actuelle 

Remarque 1 : Cependant, en fonction de l'application, la 
valeur est affichée en étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [µm] (um) Rotatoire : [°/1000] 

Remarque 2 : Correspond à l'objet d'interface : 
« position_value » (n'est pas disponible pour la version : 
SE-24 I/O). 

Erreur de poursuite de pos. 
(Pos.FollowingErr) 

Erreur de poursuite de position actuelle 

Remarque : Cependant, en fonction de l'application, la 
valeur est affichée en étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [µm] (um) Rotatoire : [°/1000]. 
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5.8.5 Opération Ralenti (Jog mode) 

Le fonctionnement ralenti (jog) ou déplacement lent est un moyen d'aide très utile servant, 
lors de la mise en service, à commencer par effectuer des mouvements lents mais aussi à 
déterminer les positions pour des positionnements ultérieurs. 

 

Vitesse (Velocity) Vitesse de course de consigne à utiliser lors du 
fonctionnement par impulsion. 

Remarque : Cependant, en fonction de l'application, la 
valeur est affichée en étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [mm/s] Rotatoire : [°/s]. 

Accélération (Acceleration) Accélération de consigne à utiliser lors du fonctionnement 
par impulsion. 

Remarque : Cependant, en fonction de l'application, la 
valeur est affichée en étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [mm/s2] Rotatoire : [°/s2]. 

Jog+ Une action maintenue sur le bouton « Jog+ » se traduit par 
une accélération, dans le sens positif, de l'entraînement, en 
fonction de l'accélération paramétrée pour le 
fonctionnement par impulsion jusqu'à la vitesse de course 
paramétrée elle aussi pour ce mode de fonctionnement. 

En cas de relâchement du bouton, l'entraînement ralentit en 
fonction du facteur de décélération paramétré pour l'arrêt 
rapide.  

Remarque : La fonction n'est active qu'à condition que la 
libération en régulation soit active, sachant qu'il n'est 
cependant pas nécessaire qu'il y ait eu exécution d'une 
course de référencement valide. 

Jog- Une action maintenue sur le bouton « Jog- » se traduit par 
une accélération, dans le sens négatif, de l'entraînement, en 
fonction de l'accélération paramétrée pour le 
fonctionnement par impulsion jusqu'à la vitesse de course 
paramétrée elle aussi pour ce mode de fonctionnement. 

En cas de relâchement du bouton, l'entraînement ralentit en 
fonction du facteur de décélération paramétré pour l'arrêt 
rapide.  

Remarque : La fonction n'est active qu'à condition que la 
libération en régulation soit active, sachant qu'il n'est 
cependant pas nécessaire qu'il y ait eu exécution d'une 
course de référencement valide. 
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5.8.6 Réglages (Settings) 

NOTE 

 

Les valeurs de la zone « Réglages (Settings) » ne concernent que le 
signal « Mouvement OK (Move OK) » qui correspond au signal 
d'interface « move_ok ». 

Vous trouverez des informations détaillées quant aux fonctions dans 
la description des fonctions dans le chapitre  « Description des 
fonctions » du manuel « Manuel d'utilisation du SE-24 ». 

 

 

Paramètres du signal « Mouvement OK (Move OK) » en mode position. 

Fenêtre de positionnement 
(Pos. window) 

Cette valeur correspond à la tolérance admise pour la 
fenêtre de positionnement et prend la forme d'une valeur +/- 
symétrique de part et d'autre de la position cible. 

Remarque : La valeur double correspond à la valeur 
« position_tolerance » de la Figure 3 : Mode Position. 

Fenêtre de positionnement – 
Durée (Pos. window time) 

Par le biais de cette valeur on paramètre la durée de 
temporisation qui démarre à l'instant où la valeur de position 
réelle se trouve dans la fenêtre de positionnement, jusqu'au 
positionnement du signal « Mouvement OK (Move OK) ». 

Cette valeur correspond à la valeur « position_delay_time » 
de la Figure 3 : Mode Position. 

Remarque : Une fois la durée de temporisation écoulée pour la position à l'intérieur de la 
fenêtre de positionnement, le signal « Mouvement OK (Move OK) » est positionné. 

X = position_value (Position réelle) Y = target_position (Position cible) 

Courant = Courant maximum (de paramétrage) 

Figure 3 : Mode Position 
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Paramètres du signal « Mouvement OK (Move OK) » en mode courant. 

Fenêtre de courant 
(Curr. window) 

Cette valeur correspond à la tolérance admise pour la 
fenêtre en courant et prend la forme d'une valeur +/- 
symétrique de part et d'autre de la valeur cible en courant. 

Remarque : La valeur double correspond à la valeur 
« current_tolerance » de la Figure 4 : Mode Courant. 

Fenêtre de courant – Durée 
(Curr. window time) 

Par le biais de cette valeur on paramètre la durée de 
temporisation qui démarre à l'instant où la valeur de courant 
réelle se trouve dans la fenêtre de positionnement, jusqu'au 
positionnement du signal « Mouvement OK ». 

Remarque : Cette valeur correspond à la valeur 
« current_delay_time » de la Figure 4 : Mode Courant. 

Temps de Masquage 
Courant (Curr. gating time) 

Cette valeur sert au masquage du courant de démarrage 
lors du lancement d'un mouvement. 

Pendant cette durée après le démarrage, le signal 
« Mouvement OK » n'est pas positionné, bien que la valeur 
de courant se trouve à l'intérieur de la fenêtre de courant. 

Remarque : Cette valeur correspond à la valeur 
« current_gating_time » de la Figure 4 : Mode Courant. 

Remarque : Une fois écoulées les durées de masquage courant et de temporisation pour 
l'atteinte d'un courant à l'intérieur de la fenêtre de courant, le signal « Mouvement OK » est 
positionné. 

X = position_value (Position réelle) Y = target_position (Position d'interruption) 

Courant = target_current 

Figure 4 : Mode Courant 

  



   

Manuel du logiciel FR  ◼  SE-24  ◼  Date 01.06.2022  ◼  Version 1.3 41–52 

5.8.7 Blocs de positionnement 

NOTE 

 

Il ne faut pas nécessairement utiliser les blocs de positionnement 
dans tous les cas d'application. 

 

Les blocs de positonnement sont utilisés dans les cas suivants: 

• Pour la mise en service du servorégulateur et de l'axe de servo 
correspondant. 

• Pour le fonctionnement de la version « SE-24 I/O » du servorégulateur. 

• Pour la mise en service des versions de servorégulateurs dotées d'une 
connexion de bus de champ mais uniquement si les blocs de positionnement 
sont sélectionnés par le biais des signaux « pos_nr_bit0 à 3 ». 

 

Les blocs de positionnement ne sont pas utilisés dans les cas suivants : 

• Pour la mise en service des versions de servorégulateurs dotées de bus de 
terrain, lorsque les valeurs de consigne pour un bloc de positionnement sont 
transmises par le protocole de bus concerné et que les signaux « pos_nr_bit0 
à 3 » restent inutilisés. 

Remarque : Ce fonctionnement est recommandé pour les versions de 
servorégulateurs dotées d'une connexion de bus de terrain. 

 

 PRÉCAUTION  

 

Attention lors de la saisie des valeurs ! 

En cas d'entrées erronées il peut se produire des mouvements 
inopinés, des vitesses élevées non prévues et/ou des forces et 
des courses vers des positions non désirées. 

Ceci peut entraîner des blessures corporelles et/ou des 
dommages matériels ! 
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Il est possible, dans le cas du servorégulateur SE-24, d'enregistrer un maximum de 
15 blocs de positionnement dotés du contenu suivant : 

Position (Position) : Position cible 

La valeur de consigne de position est, en fonction de 
l'option « Positionnement relatif (Relative positioning) », 
interprétée soit comme une indication absolue soit comme 
une indication relative. 

Remarque 1 : Cependant, en fonction de l'application, la 
valeur est affichée en étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [µm] (um) Rotatoire : [°/1000]. 

Remarque 2 : Pour un fonctionnement en mode Courant, la 
position doit se trouver après l'arrivée sur l'objet. 

Vitesse (Velocity) Vitesse de positionnement de consigne 

Remarque : Cependant, en fonction de l'application, la 
valeur est affichée en étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [mm/s] Rotatoire : [°/s]. 

Accélération (Acceleration) Accélération de consigne 

Remarque : Cependant, en fonction de l'application, la 
valeur est affichée en étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [mm/s2] Rotatoire : [°/s2]. 

Décélération (Deceleration) Décélération de consigne 

Remarque : Cependant, en fonction de l'application, la 
valeur est affichée en étant dotée des unités suivantes : 

Translatoire : [mm/s2] Rotatoire : [°/s2]. 
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Courant (Option Sélectable) 
(Current (selection option)) 

En cas d'activation de cette option, c'est le mode Courant 
qui fait foi pour ce bloc de positionnement, sinon c'est le 
Mode Position qui est utilisé. 

Courant (Valeur) 
(Current (Value)) 

Valeur de courant cible en % 

Remarque : Cette valeur n'est active qu'à condition que, 
pour ce bloc de positionnement, le mode Courant ait été 
activée par sélection de l'option Courant (Current). 

Retard (Delay) Cette valeur paramètre une temporisation d'approche pour 
le dit bloc de positionnement. 

Positionnement Relatif 
(Option Sélectable) 
(Relative positioning 
(selection option)) 

En cas d'activation de cette option, la valeur de position de 
consigne est interprétée comme indication relative par 
rapport au point de référence, sinon elle reste absolue. 

Appliquer (Set) Par action sur ce bouton, on démarre le bloc de 
positionnement correspondant. 

Remarque : La fonction n'est active qu'à condition que la 
libération en régulation soit active, et qu'il y ait eu exécution 
d'une course de référencement valide. 

 

 PRÉCAUTION 

 

Une action sur le bouton « Appliquer (Set) » déclenche un 
mouvement ! 

 

Enregistrer dans l'appareil 
(Store in device) 

Une action sur ce bouton entraîne l'enregistrement définitif 
des valeurs saisies dans (la mémoire du) le 
servorégulateur. 

 

NOTE 

 

Les modifications ne sont prises en compte après un redémarrage 
qu'à condition d'avoir été enregistrées définitivement par action sur 
le bouton « Enregistrer dans l'appareil (Store in device) ». 
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5.8.8 Fonctionnement inverse (Reverse mode) 

Le fonctionnement inverse est un moyen d'aide précieux pour, lors de la mise en service, 
déterminer les paramètres pour les positionnements ultérieurs. 

   Bsp.  

Champ de sélection Pos. X On peut, par le biais de ce champ de sélection choisir, 
parmi les 15 blocs de positionnement existants, un bloc de 
positionnement donné qui sera exécuté en premier lors du 
démarrage du fonctionnement inverse 

Champ de sélection Pos. Y On peut, par le biais de ce champ de sélection, choisir, 
parmi les 15 blocs de positionnement existants, un bloc de 
positionnement donné qui sera exécuté en second lors du 
démarrage du fonctionnement inverse. 

Pos.X <--> Pos.Y Une action sur le bouton « Pos.X <--> Pos.Y » démarre le 
fonctionnement inverse. Cela signifie que les deux blocs de 
positionnement choisis sont atteints continûment l'un après 
l'autre. 
Il est possible d'interrompre le fonctionnement inverse en 
agissant sur le bouton « STOP », auquel cas le mouvement 
est freiné en fonction du facteur de décélération paramétré 
pour l'arrêt rapide. 
Autre option : Il est également possible d'interrompre le 
fonctionnement inverse en agissant sur le bouton 
«Verrouillage (Disable)», auquel cas le moteur s'arrête 
progressivement. 

Remarque : La fonction n'est active qu'à condition que la 
libération en régulation soit active, et qu'il y ait eu exécution 
d'une course de référencement valide. 

 

 PRÉCAUTION  

 

Une action sur le bouton « Pos.X <--> Pos.Y » déclenche un 
mouvement ! 

 

NOTE 

 

En cours d'exécution du positionnement inverse, il n'est pas tenu 
compte des modifications apportées aux blocs de positionnement 
utilisés pour ce positionnement inverse. Pour que les modifications 
soient prises en compte, il faudra arrêter le fonctionnement inverse 
et le redémarrer ensuite. 
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5.8.9 Enregistrer des valeurs de position dans un fichier 

Il est recommandé d'enregistrer les valeurs paramétrées dans l'Outil « Opération en 
manuel (Manual operation) » dans un fichier et ainsi de les mettre en sécurité.  

Pour ce faire, optez dans l'Outil « Opération en manuel (Manual operation) » pour la 
fonction « Fichier -> Enregistrer les données comme (File/Save as) ». 

 

 

Dans la fenêtre qui s'ouvre alors, vous pouvez sélectionner le répertoire souhaité et 
enregistrer le fichier en cliquant sur le bouton « Enregistrer (Save) ». 
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5.8.10 Charger des valeurs de position d'un fichier 

Pour charger dans le servorégulateur un fichier de positionnement enregistré, 
choisissez la fonction correspondante dans l'Outil « Opération en manuel (Manual 
operation) » sous « Fichier -> Charger (File/Load) ». 

 

 

Dans la fenêtre qui s'ouvre alors, vous pouvez ouvrir le répertoire souhaité et 
sélectionner le fichier désiré. Par un clic sur le bouton « Ouvrir (Open) » on charge 
ensuite le fichier dans le servorégulateur. 
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6 Mise en service - Guide rapide 

Voici décrites brièvement toutes les étapes nécessaires pour la mise en service d'un 
servorégulateur SE-24 avec le module de manipulation Afag associé.  

Ce qui est décrit ici est la procédure standard. Cette procédure est décrite à titre 
d'exemple, il se peut, en fonction de l'application, qu'une autre procédure convienne 
(mieux). 

En tout état de cause, les prescriptions de sécurité sont, elles, toujours à 
respecter ! 

 

 PRÉCAUTION  

 

Avant de pouvoir effectuer la mise en service il faudra s'assurer 
des points suivants : 

Le manuel d'utilisation doit avoir été lu dans sa totalité et avoir été 
compris. 

La documentation additionnelle mentionnée dans le manuel 
d'utilisation pour la version de servorégulateur concernée, doit avoir 
été lue dans sa totalité et avoir été comprise. 

Les informations contenues dans ce manuel d'utilisation et dans les 
documents additionnels comportent des prescriptions de sécurité à 
respecter impérativement. 

Seul du personnel formé pour cela et parfaitement qualifié selon les 
termes du manuel d'utilisation est autorisé à effectuer une mise en 
service. 

 

6.1 Mise en service - Liste de contrôle 

Tableau 1 : Mise en service - Liste de contrôle 

Etape Opération OK 

1 

Connectez le câble d'alimentation du moteur, l'encodeur et le capteur de 
référence au module de manipulation Afag. 
Vous trouverez des informations à ce sujet dans le document « Manuel 
d'utilisation du SE-24 ». 

 

2 

Connectez le câble d'alimentation du moteur, l'encodeur et le capteur de 
référence au servorégulateur SE-24 Afag. 
Vous trouverez des informations à ce sujet dans le document « Manuel 
d'utilisation du SE-24 ». 

 

3 

Connectez le câble d'alimentation SE-24/SE-48 à une source 
d'alimentation 24V CC adéquate. 
Vous trouverez des informations à ce sujet dans le document « Manuel 
d'utilisation du SE-24 ». 

 

4 
Assurez-vous que le câble d'alimentation SE-24/SE-48 ne se trouve 
toujours pas sous tension.  
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Etape Opération OK 

5 

Assurez-vous que l'alimentation du servorégulateur SE-24 (Câble 
d'alimentation SE-24/SE-48 brin n ° 3), peut être, par un dispositif d'arrêt 
d'urgence approprié, interrompue si nécessaire tout en conservant 
l'alimentation de l'électronique et la masse (câble d'alimentation SE-
24/SE-48 brins n ° 2 +1). 
Vous trouverez des informations à ce sujet dans le document « Manuel 
d'utilisation du SE-24 ». 

 

6 

Connectez le câble d'alimentation SE-24/SE-48 au servorégulateur SE-24 
Afag 
Vous trouverez des informations à ce sujet dans le document « Manuel 
d'utilisation du SE-24 ». 

 

7 

Assurez-vous que le programme de paramétrage « afagTools » est 
installé sur votre PC. 
Pour une installation convenant à toutes les situations, veuillez suivre les 
indications données dans le chapitre «4.2 Installation du programme 
afagTools» de ce manuel. 

 

8 

Connectez le câble de programmation SE-24/SE-48 au servorégulateur 
SE-24 Afag 
Vous trouverez des informations à ce sujet dans le document « Manuel 
d'utilisation du SE-24 ». 

 

9 Enfichez le SE-24 Stick sur le câble de programmation SE-24.  

10 

Enfichez le SE-24 Stick sur le PC. 
Si, maintenant, vous voyez s'ouvrir l'Assistant d'Installation du Matériel, 
choisissez un chemin d'accès pour l'installation du pilote comme le décrit 
le chapitre « 4.3.3Installation du SE-24 Stick » de ce manuel. 

 

11 

Assurez-vous que le câble d'interface n'est pas encore connecté à un 
automate programmable (API/SPS) de hiérarchie supérieure. 

Il s'agit, en fonction du modèle de régulateur concerné, des câbles 
suivants : 
Du câble d'E/S (I/O) SE-24 dans le cas d'un servorégulateur de modèle 
SE-24 I/O. 
Du câble de bus dans le cas d'un servorégulateur de modèle avec 
connexion de bus de terrain (PROFIBUS, EtherCAT, CANopen). 

 

12 Mettez en fonction l'alimentation de la partie « électronique ».  

13 

Ouvrez maintenant le programme de paramétrage « afagTools » et 
appuyez sur le bouton « Rechercher Périphériques (Search devices) » 
Transférez l'ID du périphérique que vous souhaitez connecter se trouvant 
dans la « Liste Périphériques (Device list) » dans le champ « ID Nœud 
(Node ID) » et cliquez sur le bouton « Connecter Périphérique (Connect 
device) ». 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le chapitre 
« 5.2.3 Connexion ». 
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Etape Opération OK 

14 

Dans le cas des modèles en version SE-24 I/O et SE-24 EtherCAT vous 
pouvez sauter cette étape. 
Pour les modèles en version SE-24 CANopen et SE-24 PROFIBUS 
saisissez maintenant l'adresse de l'appareil. 
Pour cela, ouvrez l'Outil correspondant, soit « Config CAN » soit « Config 
PROFIBUS ». 
Tenez compte à ce sujet des informations que donne ce manuel dans le 
chapitre correspondant « 5.4 Configuration CAN» ou « 5.5 Configuration 
PROFIBUS » ainsi que des informations des documents « Manuel du 
CANopen du SE-24 »  ou « Manuel du PROFIBUS du SE-24 ». 

Important : Les modifications effectuées au niveau du paramétrage des 
bus ne sont prises en compte qu'après un redémarrage du 
servorégulateur. Pour ce faire, coupez l'alimentation et après une période 
d'attente de 30 s au minimum, remettez-la en fonction et cliquez ensuite à 
nouveau sur le bouton « Connecter Périphérique (Connect device) ». 

 

15 
Assurez-vous qu'aucune personne ni aucun objet ne se trouve dans la 
zone dangereuse de l'axe de servo et mettez ensuite en fonction 
l'alimentation pour la partie « puissance ». 

 

16 

Ouvrez l'Outil « Opération en manuel (manual operation) ». 
Le bit d'état «Prêt (Ready)» dans la zone « Statut actuel de l'application 
(Actual application status) » devrait être vert, le servorégulateur est prêt. 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le chapitre 
« 5.8 Opération en manuel (Manual operation) ». 

 

17 

Mettez maintenant la libération en régulation en fonction en agissant sur le 
bouton «Libération (Enable) ». 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le chapitre 
« 5.8.1 Commandes ». 
Après un redémarrage il y a exécution, dans le cas de moteurs sans 
capteurs Hall, d'une égalisation de commutation suivie d'un 
positionnement du bit d'état « Libéré (Enable) ». Le servomoteur se trouve 
maintenant en régulation. 
Les boutons « Référencement (Referencing) », « Jog+ » et « Jog- » sont 
maintenant actifs. 

 

18 

Effectuez une course de référencement en la démarrant par action sur le 
bouton « Référencement (Referencing) ». 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le chapitre 
« 5.8.1 Commandes». 
Une fois une course de référencement effectuée avec succès, le bits d'état 
« Référencement terminé (Homing done) » est positionné. 
Les boutons « Appliquer (Set) » des blocs de positionnement et le bouton 
« Pos.1 <--> Pos.2 » pour le fonctionnement inverse sont maintenant 
actifs. 
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Etape Opération OK 

19 

Contrôlez les paramètres dans la zone « Jog » et effectuez une course de 
test à vitesse réduite en effectuant un déplacement dans le sens positif 
par le biais du bouton « Jog+ » et dans le sens négatif par action sur le 
bouton « Jog- ». 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le chapitre 
« 5.8.5 Opération Ralenti (Jog mode) ». 

 

20 

Saisissez maintenant dans le tableau des blocs de positionnement, sur les 
lignes 1. et 2. de préférence, des valeurs correspondant à votre 
positionnement. 

Remarque : Commencez en utilisant des valeurs de vitesse et 
d'accélération faibles. 

Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le chapitre 
« 5.8.7 Blocs de positionnement ». 
Une fois que vous avez saisi une ligne complète, effectuez le déplacement 
vers cette position en agissant sur le bouton « Appliquer (Set) » se 
trouvant après le bloc de positionnement concerné. 
Déplacez-vous successivement d'une position à l'autre en agissant sur le 
bouton « Appliquer (Set) » se trouvant après le bloc de positionnement 
correspondant. 
Vous pouvez maintenant modifier les différentes valeurs et refaire un 
essai. 

 

21 

Modifiez également, le cas échéant, les paramètres du signal 
« Mouvement OK (Move OK) ». 
Pour le mode Position les valeurs « Fenêtre de position (Pos window) » et 
« Fenêtre de position – Durée (Pos window time) ». 
Pour le mode Courant les valeurs « Fenêtre de courant (Curr window) » et 
« Fenêtre de courant – Durée (Curr window time) » 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le chapitre 
« 5.8.6 Réglages (Settings) ». 

 

22 

Utilisez maintenant la fonction « Fonctionnement inverse (Reverse 
mode) » pour des courses répétitives dans les deux sens. 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le chapitre 
« 5.8.8 Fonctionnement inverse (Reverse mode) ». 
Assurez-vous pour ce faire que les deux champs de sélection utilisent des 
blocs de positionnement que vous avez essayés précédemment. 
Démarrez ensuite le fonctionnement inverse par action sur le bouton 
« Pos.1 <--> Pos.2 ». 
Pour modifier les différentes valeurs de blocs de positionnement, arrêtez 
le fonctionnement inverse par le biais du bouton « STOP », effectuez les 
modifications et redémarrez le fonctionnement inverse.  

Remarque : Pour introduire des temporisations aux différentes positions, 
donnez à l'objet « Retard (Delay) » de chacun des blocs de 
positionnement concernés la durée désirée exprimée en millisecondes. 

 

23 
S'il vous faut, pour votre application, plus de deux positions, testez-les en 
utilisant la même procédure que celle utilisée pour les deux premières 
positions. 
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Etape Opération OK 

24 

Enregistrez définitivement les valeurs dans le servorégulateur en agissant 
sur le bouton « Enregistrer dans l'appareil (Store in device) ». 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet dans le chapitre 
« 5.8.7 Blocs de positionnement ». 

 

25 

Connectez maintenant les câbles d'interface à un automate programmable 
(API/SPS) de hiérarchie supérieure. 
Il s'agit, en fonction du modèle de régulateur concerné, des câbles 
suivants :  
Du câble d'E/S (I/O) SE-24 dans le cas d'un servorégulateur de modèle 
SE-24 I/O. 
Du câble de bus dans le cas d'un servorégulateur de modèle avec 
connexion de bus de champ (PROFIBUS, EtherCAT, CANopen). 

 

26 

Mettez maintenant le servorégulateur en fonction par le biais de l'interface 
API (SPS). 
Commencez par les signaux « drive_enable/fault_res » pour libérer le 
servorégulateur et « start/stop_ref » pour exécuter une course de 
référencement. 
Vous trouverez dans les manuels des différentes versions du 
servorégulateur des informations concernant chacun des objets 
d'interface. 

 

27 

Si vous utilisez une version « SE_24 E/S (I/O) » du servorégulateur ou 
que vous utilisez les blocs de positionnement avec une version à bus, 
vous choisirez le bloc correspondant (essaye auparavant) par le biais des 
signaux « pos_nr_bit0 à 3 » en codage binaire et vous en démarrez 
l'exécution par le biais du signal « start/stop_move ». 

Sinon, sautez cette étape. 

 

28 

Si vous utilisez un servorégulateur avec interface de bus de terrain et que 
vous n'utilisez pas des blocs de positionnement mais que vous envoyez 
des valeurs par l'intermédiaire du protocole de bus, utilisez alors des 
valeurs de blocs de positionnement essayées auparavant et lancez le 
mouvement par le biais du signal « start/stop_move ». Il faut pour cela que 
les signaux « pos_nr_bit0 à 3 » soient impérativement à « 0 ». 

Sinon, sautez cette étape.. 

 

 

Si vous avez pu exécuter la totalité de cette check-list de mise en service, vous avez 
mis en service avec succès le servorégulateur SE-24 et son module de manipulation 
Afag associé. 
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